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Plusieurs experts et analystes ont, avec
raison, largement insisté sur la coupe à
blanc que vivent les médias depuis plu-
sieurs années, de même que sur le can-
nibalisme des GAFA de ce monde, qui
se nourrissent des contenus des mé-
dias, faisant fi de toute redevance tout
en s’accaparant des revenus publici-
taires qui autrefois les faisaient vivre. Je
n’y reviendrai pas. Le diagnostic est
clair. Que faire alors ?

L’action gouvernementale
Longtemps suspecte, l’intervention de
l’État est désormais largement souhai-
tée par les médias québécois. Comment
s’articulera-t-elle? Sans doute autour de
programmes normés, de crédit d’impôt
relatif aux salaires, d’aide à la distribu-
tion, de la révision de la taxe sur le recy-
clage, de nouvelles stratégies de place-
ment publicitaire pour les ministères et
organismes relevant du gouvernement
du Québec, et quoi encore ! Pour éviter
toute ingérence politique, ce système
d’aide doit être neutre, universel, axé sur
des critères vérifiables et quantifiables,
sans influence aucune sur les contenus.
Compte tenu de la fragilité des médias
régionaux et locaux, pourquoi ne pas ca-
librer différemment ces mesures d’aide
à leur intention?

Quant à la publicité gouvernementale,
il faut réajuster le tir rapidement et, par
une directive, forcer ministères et orga-
nismes à consacrer au moins les deux
tiers de leurs placements publicitaires
vers les médias québécois, tant écrits
qu’électroniques. Pourquoi les munici-
palités n’emboîteraient-elles pas le pas?
Et les annonceurs privés?

Enfin, il faudra bien s’attaquer un jour
à la fiscalité sans attendre que la planète
se concerte. Le gouvernement du Qué-
bec, mais aussi le gouvernement fédéral
devront taxer les chiffres d’affaires des
GAFA, ces grandes sociétés transnatio-
nales sans état d’âme qui s’activent sur
notre territoire. La France vient d’oser.
Pourquoi pas nous?

La gratuité
L’information a un coût. Le modèle
d’affaires axé sur la gratuité est un
leurre et a manifestement échoué.
Combien de temps faudra-t-il pour que
l’OBNL, nouvelle mouture fédérale
s’appliquant à La Presse+, passe l’arme
à gauche ? Il apparaît essentiel de reve-
nir aux abonnements payants et même
d’en faire une condition pour avoir ac-
cès à l’aide gouvernementale. Les mé-
dias devront sans doute consacrer

beaucoup d’efforts à cette cause, la cul-
ture de la gratuité ayant déjà beaucoup
contaminé les esprits. Pourquoi ne pas
rendre les abonnements admissibles à
un crédit d’impôt, sur une période de
trois ans, histoire d’ajouter un coup de
pouce à la relance de nos médias.

À tous ces avantages, fiscaux ou au-
tres, correspondent des devoirs et des
responsabilités. C’est le revers. Com-
ment s’articulent-ils ?

Définition et statut du journaliste
Le mythe de Sisyphe, vous connaissez ?
C’est un peu le cas quand vient le
temps d’accoucher d’une définition de
ce qu’est un journaliste, d’une défini-
tion qui fasse consensus. Faudra bien y
arriver un jour si l’on veut accrocher un
crédit d’impôt à son salaire. La chose
ne sera pas simple.
Au fait, la FPJQ devrait interchanger
ses lettres pour devenir la FJPQ, les
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Que faire pour endiguer la crise ?
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À l’occasion de la rentrée collégiale, le
ministre de l’Éducation et de l’Ensei-
gnement supérieur du Québec, Jean-
François Roberge, annonce qu’il est
« ouvert » à revoir la formation géné-
rale — soit la formation commune en
français, philosophie, anglais et éduca-
tion physique requise pour obtenir un
diplôme d’études collégiales — dans le
but de la « moderniser ». Le ministre
s’engage toutefois à ne pas diminuer,
rendre facultative ou éliminer la for-
mation générale. Tout récemment, on
apprenait également que la Fédération
étudiante collégiale milite pour une
formation générale plus « attrayante »,
notamment par une offre de cours aux
thématiques que l’on dit vouloir rendre
plus accrocheuses pour les étudiantes
et étudiants d’aujourd’hui.
On reconnaît ici des arguments
maintes fois répétés par certains ac-
teurs du milieu de l’éducation collé-
giale. C’est ainsi que, dans un monde
dont on dit qu’il serait en constant
changement, notamment en raison
des transformations liées au dévelop-
pement technologique et économique,

il faudrait constamment revoir le
contenu de la formation générale afin
de l’adapter aux nouvelles réalités.
Comment pourrait-on penser, nous
dit-on, que des disciplines et des conte-
nus qui étaient pertinents lors de la
création des cégeps le sont toujours
50 ans plus tard ? Aujourd’hui, les étu-
diantes et les étudiants qui arrivent au
cégep seraient fondamentalement dif-
férents de ceux des générations précé-
dentes ; ils seraient des « digital na-
tives » dont la pensée est structurée par
l’utilisation, et ce, dès le plus jeune âge,
par les technologies numériques qui
rendent possible le multitâche et l’ac-
cès en temps réel à une quantité quasi
infinie de données. Si l’on veut « accro-
cher » les étudiantes et les étudiants, il
serait donc essentiel de « moderniser »
la formation générale pour leur offrir
des cours en phase avec leur réalité et
leur vécu.

Faux arguments
Or, ces arguments ne tiennent pas la
route, comme cela a pourtant été
maintes fois démontré. On s’entête
pourtant à les répéter. En ce qui
concerne notre discipline, il est faux
d’affirmer que les cours de philoso-
phie sont demeurés inchangés depuis
la dernière révision de la formation
générale en 1993. Présenter la philo-
sophie comme une pratique figée est

une erreur fréquente qui ignore, ou
fait fi d’ignorer, le travail actif effec-
tué en classe afin d’éclairer la perti-
nence des œuvres anciennes ou clas-
siques, ou encore pour lier les pro-
blèmes humains qu’elles soulèvent à
leurs manifestations contempo-
raines, qu’il s’agisse de la crise écolo-
gique ou de la fascination ambiante
pour le monde virtuel et l’informa-
tique par exemple.

De plus, dans un monde effective-
ment marqué par des transforma-
tions importantes, il est impératif de
prendre un pas de recul pour évaluer
de manière critique les transforma-
tions qu’on observe et retourner à des
questions qui, bien que fort an-
ciennes, sont toujours essentielles.
Face aux défis auxquels nous nous
heurtons individuellement et collec-
tivement, prendre le temps de réflé-
chir à ce qu’est une personne, à ses
droits et ses devoirs, à ce qui contri-
bue à la vie bonne : voilà autant de su-
jets toujours d’actualité et pour les-
quels la tradition philosophique offre
des pistes de réponse qu’on ne peut
pas se permettre d’ignorer. C’est
exactement ce que les étudiantes et
les étudiants ont l’occasion de faire
dans le cours L’être humain.

Plusieurs veulent nous faire croire
que les étudiantes et les étudiants ac-
tuels pensent de façon radicalement
différente comparativement à ceux
du passé. Or, aucune étude sérieuse
n’appuie cette hypothèse. On dit, par
exemple, qu’il faudrait rendre l’ensei-
gnement plus « attrayant », notam-
ment en intégrant des éléments de lu-
dification : tablettes, jeux vidéo, etc.
Or, les recherches démontrent que
l’utilisation immodérée des technolo-
gies numériques nuit à la compréhen-
sion et à l’apprentissage ; elle est
même associée à des troubles psy-

ÉDUCATION

Attrayant ne veut pas
dire pertinent

professionnels étant apparemment les
journalistes plutôt que la fédération…
Cela facilitera la définition.

Le Conseil de presse du Québec
Cet organisme autorégulé, tribunal
d’honneur, regroupe à parité, sur une
base volontaire, patrons de presse,
journalistes et représentants du public.
Le Conseil a pour fonction essentielle
d’analyser les plaintes du public. Pour y
avoir siégé pendant sept ans, et vécu
des crises à répétition, certaines plus
médiatisées que d’autres, je crois
qu’une bonne cure de jouvence est de-
venue nécessaire, profitant des chan-
gements majeurs qui s’opèrent dans le
monde des médias.
Organisme en apnée, constamment
ballotté entre les menaces du retrait de
l’un ou l’autre de ses membres qui ap-
préhendent un jugement négatif à pro-
pos d’une plainte les concernant, il faut
sortir le Conseil de ce psychodrame. La
fonction de tribunal d’honneur pour-
rait très bien être confiée à un ombuds-
man relevant du Conseil pendant que
la gouvernance et le mandat de ce der-
nier seraient radicalement revus. En
faire un véritable organisme-conseil,
avec mandat de recherche, d’éduca-
tion, de consultation et s’appuyant sur
un large réseau, regroupant les acteurs
multiples de la scène médiatique : dé-
partements de journalisme, Centre
d’études sur les médias, etc. Bref, un
chantier à harnacher rapidement.

La déontologie
Plusieurs codes, guides, normes déonto-
logiques existent, recouvrant diverses
réalités. Le Conseil de presse et la FPJQ
ont fait un travail remarqué en ce sens.
Mais le guide issu de cette concertation
rejoint-il toute la profession, et médias
écrits et électroniques y adhèrent-ils
tous? C’est sans doute illusoire de croire
qu’un seul code de déontologie puisse
rallier tous les joueurs, mais il y a des no-
tions centrales qui devraient faire
consensus. Ainsi, on a fait dire beaucoup
de choses à la notion d’intérêt public, ces
dernières années, pendant que bien des
discours incantatoires ont résonné sur le
droit du public à l’information. Ces no-
tions ont le dos large. Il faut sans doute
mieux les cerner et baliser les droits,
mais aussi les devoirs des journalistes.

Et la concentration…
Peu d’observateurs ont relevé la concen-
tration de la presse au moment où Power
Corporation avait sous sa coupe sept
quotidiens. Québecor se pointe et l’hal-
lali repart. Je ne fais pas de plaidoyer pour
Québecor, mais je n’en fais pas non plus
pour toutes sortes de solutions bien sym-
pathiques, mais parfois bancales qui ris-
quent de maintenir nos médias sous per-
fusion permanente. La presse, tant écrite
qu’électronique, est une industrie qui né-
cessite des moyens solides, des joueurs
costauds et des lecteurs que l’on saura re-
joindre par des contenus qui les attirent.
Vaut-il mieux une presse concentrée,
mais en vie qu’une presse indépendante,
mais agonisante?

Depuis plusieurs
années, les GAFA
de ce monde se
nourrissent des
contenus des
médias d’ici et
d’ailleurs.
Longtemps
suspecte,
l’intervention 
de l’État est
désormais
largement
souhaitée 
par les médias
québécois. 
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chologiques, notamment la cyberdé-
pendance, voire la dépression. Alors
que certains affirment qu’il est urgent
— de crainte de manquer la « qua-
trième révolution industrielle » et
d’être dépassé — de mettre la techno-
logie au centre de l’éducation, il est
sans doute plus sage d’opter pour la
prudence. Les étudiantes et les étu-
diants ne doivent pas être les cobayes
d’une expérience technologique qui
risque de leur être néfaste et de nour-
rir l’édification d’un monde où la ré-
flexion et le jugement sont de plus en
plus déclassés par des systèmes répu-
tés penser à notre place.

Pertinent ou non?
Il n’est pas inutile de rappeler une évi-
dence pour quiconque enseigne. Il
n’est pas rare qu’une étudiante ou un
étudiant ne reconnaisse pas d’emblée
la pertinence d’un enseignement,
d’une connaissance ou d’une lecture.
En fait, c’est chose plutôt habituelle.
Cela s’explique aisément : les étudiants
et les étudiantes n’ont pas encore les
connaissances suffisantes pour cerner
correctement ce qui distingue « l’at-
trayant » de ce qui est véritablement
pertinent. Enseigner exige évidem-
ment qu’on travaille à faire reconnaître
la pertinence de ce qui est enseigné,
mais ce serait une grave erreur d’ex-
clure des disciplines et des contenus
parce qu’ils ne sont pas considérés
comme « attrayants » immédiatement
pour les étudiantes et étudiants…

C’est souvent plusieurs années plus
tard que les étudiants, que l’on recroise
dans la vie adulte, remercient leurs
professeurs de les avoir ouverts à ce
qui, au départ, pouvait les rebuter. Ici,
le jugement disciplinaire et pédago-
gique des professeurs demeure le meil-
leur guide pour penser ce que doit être
une bonne formation générale.
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étudiantes
et les
étudiants, il
serait donc
essentiel 
de « moder-
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